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(54) Composition cosmetique comprenant une dispersion de particule de polymere

(57) La presente demands concerns une composi-

tion, notamment cosmetique, dermatologique, hygie"ni-

que ou pharmaceutique, pour le soin et/ou le maquillage

de la peau, pouvant se presenter sous forme d'une pou-

dre compacte, d'un produit coule, comprenant une dis-

persion de particules de polymere dans un corps gras.

L'invention concerne egalement I'utilisation de ladite

dispersion dans une telle composition.
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Description

La presente invention a trait a une composition cos-

metique, dermatologique, pharmaceutique ou hygieni-

que, notamment pour le soin et/ou le maquillage ds la

peau pouvant se presenter sous forme de produit coule,

de poudre compacte ou de toute autre forme acceptable

cosmetiquement, et comprenant une dispersion de par-

ticules de polymere dans un corps gras liquide, ainsi

qu'a ('utilisation d'une telle dispersion dans des compo-

sitions cosmetiques.

Les compositions cosmetiques ou dermatologiques

pouvant etre appliqu6es sur la peau ou les levres com-

me produit de maquillage ou de soin, teiles que les ba-

ses ou rouges pour levres ou les fonds de teint par

exemple, contiennent generalement des corps gras tels

que des cires et des huiles, des pigments et/ou charges

et, eventuellement, des additifs. II est connu que plus la

quantite de cires presente dans la composition est im-

portante, plus celle-ci a une consistance ferme, ce qui

permet son utilisation sous forme de baton.

II est egalement connu des compositions se presentant

sous forme de pate souple, applicable a I'aide d'un pin-

ceau par exemple. Ces compositions contiennent gene-

ralement une faible quantite de cires, et des corps gras

de type pateux et/ou huileux. Les corps gras de type

pateux sont g6n6ralement presents en quantite impor-

tante, de maniere a obtenir une composition de consis-

tance et de viscosite adequates en permettant I'applica-

tion.

On a toutefois constate que ces compositions presen-

tment une certaine capacite a migrer, c'est-a-dire

avaient tendance a se propager a I'interieur des ridules

de la peau, notamment celles qui entourent les levres,

en creant un effet inesthetique, cette migration etant en

partie due a la presence de corps gras huileux ou pa-

teux. IE subsiste done le besoin d'une composition qui

migre peu apres son application sur la peau et au cours

du temps.

La demanderesse a constats que, de facon tout a

fait surprenante, I'utilisation d'une dispersion selon I'in-

vention dans une composition cosmetique, dermatolo-

gique, pharmaceutique ou hygienique pouvait permet-

tre d'obtenir un film de tres bonne tenue, qui migre peu

au cours du temps, tout en 6tant tres agreable a porter.

Ceci est en particulier le cas lorsque le polymere en dis-

persion est un polymere non filmogene, en particulier

reticule.

D'autre part, on a constate que certaines composi-

tions selon invention permettent d'estomper de manie-

re convenable, par camouflage, les ridules de la peau.

En effet, les femmes, voire meme les hommes, ont ten-

dance actuellement a vouloir paraitre jeunes le plus

longtemps possible et cherchent par consequent a es-

tomper les marques du vieillissement de la peau, qui se

traduisent notamment par des rides et des ridules. il est

usuel de combattre I'apparition des ridules en traitant

lesdites rides et ridules a I'aide de produits cosmetiques

contenant des actifs agissant sur la peau, par exemple

en I'hydratant ou en ameliorant son renouvellement cel-

lulaire ou encore en favorisant la synthese du collagene

qui compose le tissu cutane. Une autre possibility con-

s siste a masquer ou camoufler les ridules deja formees,

par exemple a I'aide de produits de maquillage tels que

des fonds de teint ou des cremes teintees.

Toutefois, la demanderesse a constate que, de facon

surprenante et inattendue, ('utilisation d'une dispersion

10 dans un corps gras liquide de particules de polymere

non filmogene et stabilise en surface, dans une compo-

sition a appliquer sur la peau, pouvait permettre d'ame-

liorer le 'camouflage' des rides et ridules deja formees.

Sans etre tenu par cette explication, on peut consid6rer

'5 que lorsde ('application de la composition, les particules

de polymeres en dispersion dans le corps gras vont pe-

netrer a I'interieur des ridules de la peau et done Ids ca-

moufler lorsque le visage estau repos. Lorsque la peau

va se deformer, par exemple lors des mouvements du
20 visage, la dispersion des particules de polymere, qui ne

sont pas filmogenes, va suivre les mouvements du vi-

sage. Le corps gras de la dispersion, qui a notamment

pourfonction de Her les particules entre elles, ainsi que

de les lier sur les bords de la ridule, egalement appeles

25 'levres' de la ridule, va assurer, lors des mouvements

du visage, I'adhesion et la cohesion entre les particules

de polymere et les levres de la ridule, d'ou egalement

un certain estompage desdites ridules lorsque le visage

est en mouvement.
so || est a noter que I'utilisation d'une dispersion dans une

huile d'un polymere entierement filmogene ne convien-

drait pas, 6tant donne que le film obtenu par coalescen-

ce des particules ne pourrait pas se deformer, lors des

mouvements du visage, de maniere suffisamment aisee

35 et rapide afin d'obtenir I'effet recherche. D'autre part,

I'utilisation d'une dispersion aqueuse d'un polymere non

filmogene ne conviendrait egalement pas. En effet,

dans ce cas, on constate une absorption de la majeure

partie de Peau contenue dans la dispersion par la peau.

40 il s'en suit que les particules de polymere ne sont plus

liees entre elles et/ou avec les levres de la ridule, et ne

permettent done plus d'obtenir I'effet recherche.

Dans le cas des dispersions selon invention, il est pos-

sible qu'une petite partie du corps gras sort absorbee

45 par la peau. Toutefois, la quantite restante dans la dis-

persion est suffisante pour permettre une bonne cohe-

sion et adherence, et done un estompage adequat des

ridules.

D'autre part, la demanderesse a constate que, de
50 facon surprenante et inattendue, I'utilisation d'une dis-

persion dans une huile, de particules spheriques de po-

lymeres stabilises en surface, dans une composition de

maquillage pour les yeux, pouvait permettre d'allonger

et de gainer de maniere particulidrement remarquable

ss les cils et conferer a la composition une bonne rema-

nence a I'eau.

Ces compositions ont pour but d'embellir les cils en y
deposant un film qui peut les embellir, les colorer, les
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allonger et/ou les amplifier, eventuellement en les pro-

ttgeant et/ou en les traitant.

Enfin, la demanderesse a constate que, de (agon

surprenante et inattendue, ('utilisation d'une dispersion

dans une huile, de particules sphtriques de polymeres

stabilists en surface, pouvait permettre d'amtliorer le

compactage des compositions comprenant une quanti-

ty importante de composes pulvtrulents.

En effet, on connait des compositions, notamment cos-

metiques, dermatologiques, pharmaceutiques ou hy-

gitniques qui peuvent se presenter sous forme d'une

poudre dite compacts, obtenue par compactage. 1 1 s'agit

generalement de compositions anhydres pouvant etre

constitutes principalement de particules solides et d'un

liant gras, mises en forme par compression. On peut en

particulier citer les fards a paupieres ou les fards a

joues. L'elaboration detelles compositions souleve tou-

tefois de nombreuses difficultes car la composition fina-

le doit etre suffisamment homogene et compacts pour

presenter une bonne aptitude au prtlevement et pour

eviter parailleurs une fragmentation pouvant etre pro-

voquee notamment par des chocs.

Gr§ce a I'utilisation d'une composition selon I'invention,

on peut obtenir une composition se presentant sous for-

me d'une poudre compacts, stable au stockage et pre-

sentant une bonne cohesion, ce qui permet d'eviter un

effritement facile du produit compacts.

La presente invention a done pour objet une com-

position cosmetique, comprenant des corps gras et des

composts pulvtrulents, caracterisee par le fait qu'elle

comprend une dispersion de particulesde polymtre sta-

bilise en surface dans un corps gras liquide.

Elle a egalement pour objet une composition se presen-

tant sous forme d'un produit coule et comprenant au

moins une cire, caracterisee par le fait qu'elle comprend

en outre une dispersion de particules de polymere reti-

cule et stabilise en surface, dans un corps gras liquide

cosmetiquement, dermatologiquement, hygienique-

ment ou pharmaceutiquement acceptable.

Elle a egalement pour objet une composition se presen-

tant sous forme d'une poudre compacte, comprenant un

liant gras et des composes pulverulents, caracterisee

par le fait qu'elle comprend une dispersion de particules

de polymere stabilise en surface dans un corps gras li-

quide cosmetiquement, dermatologiquement, pharma-

ceutiquement ou hygieniquement acceptable.

Elle a egalement pour objet une composition compre-

nant une dispersion de particules de polymere non fil-

mogene et stabilise en surface, dans un corps gras li-

quide non volatil et cosmttiquement, dermatologique-

ment, hygieniquement ou pharmaceutiquement accep-

table, ladite dispersion ayant un taux de matiere seche

d'au moins 15% en poids.

Un autre objet de i'invention est I'utilisation dans

une composition cosmetique pour le maquillage des

yeux, comprenant des corps gras et des composes pul-

vtrulents, d'une dispersion de particules de polymere

stabilise en surface dans un corps gras liquide, afin

d'ametiorer I'allongement des cils et/ou d'amtliorer la

remanence a I'eau de la composition.

Un autre objet est I'utilisation dans une composition

sous forme de produit coule et comprenant au moins

5 une cire, d'une dispersion de particules de polymere

non filmogene et stabilise en surface dans un corps gras

liquide cosmetiquement, dermatologiquement, pharma-

ceutiquement ou hygieniquement acceptable, dans le

but d'attenuer la migration des constituants de la com-
10 position dans les ridules de la peau et/ou dans le but

d'amtliorer la tenue de la composition.

Un autre objet est I'utilisation dans une composition se

presentant sous forme d'une poudre compacte, com-

prenant un liant gras et des composts pulvtrulents,

'5 d'une dispersion de particules de polymere stabilise en

surface dans un corps gras liquide cosmttiquement,

dermatologiquement, pharmaceutiquement ou hygieni-

quement acceptable, dans le but de faciliter le compac-

tage de ladite composition.

20 Un autre objet est I'utilisation dans une composition cos-

metique, dermatologique, pharmaceutique ou hygitni-

que, d'une dispersion de particules de polymtre non fil-

mogene et stabilist en surface, dans un corps gras li-

quide non volatil et cosmttiquement, dermatologique-

25 ment, hygitniquement ou pharmaceutiquement accep-

table, ladite dispersion ayant un taux de matiere seche

d'au moins 15% en poids, dans le but d'estomper les

rides et/ou les ridules de la peau.

Un avantage de i'utilisation d'une dispersion de par-

se ticules selon I'invention est que les particules restent a

I'ttat de particules elementaires, sans former d'agglo-

mtrats, dans le corps gras, ce qui ne serait pas le cas

avec des particules mintrales de taille nanomttrique.

Encore un autre avantage d'une telle dispersion est qu'il

35 est possible de calibrer a volontt la tai lie des particules

de polymtre, et de moduler leur polydispersitt en taille

lors de la synthtse. II est ainsi possible d'obtenir des

particules de tres petite taille, qui sont invisibles a I'oeil

lorsqu'elles sont dans la composition et lorsqu'ellessont

40 appliqutes sur la peau. Ceci ne serait pas possible avec

des pigments sous forme particulate, leur constitution

ne permettant pas de moduler la taille moyenne des par-

ticules.

On a de plus constatt qus les compositions selon I'in-

45 vention a ttaler sur la peau, les semi-muqueuses ou les

muqueuses, prtsentent des qualites d'etalement et

d'adhesion a la peau particulitrement inttressantes,

ainsi qu'un toucher onctueux et agrtable.

Les compositions selon I'invention comprennent
50 done une dispersion stable de particules gentralement^

sphtriques d'au moins un polymtre stabilist en surface,

dans un corps gras liquide cosmetiquement et/ou der-

matologiquement acceptable.

Ces dispersions peuvent notamment se prtsenter sous
55 forme de nanoparticules de polymtres en dispersion

stable dans ledit corps gras. Les nanoparticules sont de
preference d'une taille comprise entre 5 et600 nm, ttant

donne qu'au-dela d'environ 600 nm, les dispersions de

3
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particules deviennent beaucoup moins stables.

Les polymeres utilises dans la pr6sente demands
peuvent etre de toute nature. On peut ainsi employer

des polymeres radicalaires, des polycondensats, voire

des polymeres d'origine natureile. Le polymers peut

etre choisi par I'homme du metier en fonction de ses

propri6t6s, selon I'application ulterieure souhaitee pour

la composition.

Ainsi, le polymere peut etrefilmogeneou non filmogfene;

dans ce second cas, il peut en particulier se presenter

sous la forme d'un polymere r6ticul6. II est done possible

d'utiliser des polymeres filmogenes, de preference

ayant unetemperature de transition vitreuse (Tg) basse,

inferieure ou egale a la temperature ambiante. On ob-

tient ainsi une dispersion qui peut filmifier lorsqu'elle est

appliquee sur un support, ce qui n'est pas le cas lorsque

I'on utilise des dispersions de pigments mineraux selon

I'art ant6rieur.

II est 6galement possible d'utiliser des polymeres non

filmogenes, eventuellement reticules, qui pourront Stre

utilises en tant que charges dispers6es de maniere sta-

ble dans une huile. On reticule le polymere utilise de
manidre a empecher sa filmification lorsqu'il est d6pos§

sur la peau. La reticulation peut etre effectu6e par tout

moyen connu de I'homme du metier. L'agent r6ticulant

peut etre choisi parmi tout agent reticulant connu dans

la polymerisation radicalaire, en particulier les reticu-

lars di- ou multifonctionnels tels que le dimethacrylate

d'6thylene-glycol ou le divinylbenz6ne.

Les polymdres utilisables dans le cadre de la pr6sente

invention ont de preference un poids moleculaire de Por-

dre de 2000 a 10 000 000, et une temperature de tran-

sition vitreusede -100°C a SOO^C.

Lorsque le polymere pr6sente une Tg trop 6lev6e pour

I'application souhait6e, on peutluiassocier un plastifiant

de maniere a abaisser la Tg du melange utilise. Le plas-

tifiant peut etre choisi parmi les plastifiants usuellement

utilises dans le domaine d'application et notamment

parmi les composes susceptibles d'etre des solvants du

polymere.

Parmi les polymeres filmogenes non r6ticul6s, on peut

citer des homopolym&res ou des copolymeres radica-

laires, acryltques ou vinyliques, de preference ayant une

Tg inferieure ou egaie a 30°C.

Parmi les polymeres non filmogenes, on peut citer des

homopolym6res ou copolymdres radicalaires, vinyli-

ques ou acryliques, eventuellement reticules, ayant de
preference une Tg sup6rieure ou egale e 40°C, tels que
le polymethacrylate de methyle, le polystyrene ou le po-

lyacrylate de tertiobutyle.

Le corps gras liquids dans lequel sont dispersees

les particules de polymere, peut etre constitue de toute

huile cosm6tique ou dermatofogiquement acceptable,

notamment choisie parmi les huiles d'origine minerale,

animale, v6g6tale ou synthetique, carbonees, hydrocar-

bon 6es, fluoreeset/ou silicondes, seulesou en melange

dans la mesure oD elles forment un melange homogene
et stable et oil elles sont compatibles avec I'utilisation

envisages.

Par corps gras liquids, on entend tout milieu non aqueux

liquide a temperature ambiante.

On peut ainsi citer les huiles hydrocarbon6es telles

s que I'huile de paraffins ou de vaseline; I'huile de vison,

I'huile de tortue, I'huile de soja, le perhydrosquaiene;

I'huile d'amande douce, de calophyllum, de palme, I'hui-

le de pepins de raisin, I'huile de s6same, I'huile de malfs,

I'huile de colza, I'huile de tournesol, I'huile de coton, de
10 ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de c6-

reales; des esters d'acide lanolique, d'acide oieique,

d'acide laurique, d'acide stearique; les esters gras, tels

que le myristate d'isopropyle, le palmitate d'isopropyle,

le stearate de butyle, le laurate d'hexyle, I'adipate de
is diisopropyle, I'isononate d'isononyle, le palmitate de

2-6thyl-hexyle, le laurate de 2-hexyl-decyfe, le palmitate

de 2-octyldecyle, le myristate ou le lactate de 2-octyl-

dod6cyle, le succinate de 2-di6thylhexyle, le malate de

diisostearyle, le triisostearate de glycerine ou de digly-

20 c6rine; les acides gras superieurs tels que I'acide my-
ristique, I'acide palmitique, I'acide stearique, I'acide b6-

henique, I'acide oieique, I'acide linoieique, I'acide lino-

lenique ou I'acide isost6arique; les alcools gras supe-

rieurs tels que le cetanol, ralcool stearylique ou I'alcool

25 oieique, I'alcool linoieique ou linol6nique, I'alcool isos-

tearique ou I'octyl dodecanol; les huiles siliconees telles

que les PDMS, eventuellement ph6ny!6es telles que les

phenyltrimethicones ou eventuellement substitues par

des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, 6ven-

30 tuellement fluores, ou par des groupements fonction-

nels tels que des groupements hydroxyles, thiols et/ou

amines.; les polysiloxanesmodifies pardes acides gras,

des alcools gras ou des polyoxyalkyienes, les silicones

fluor6es, les huiles perfluor6es. On peut egalement uti-

35 User des huiles volatiles, telles que la cyclotetradim6-

thylsiloxane, la cyclopentadim6thylsiloxane, la cyclo-

hexadimethylsiloxane, le methylhexyldimethylsiloxane

ou les isoparaffines telles que les 'ISOPARs', notam-

ment I'isododecane.

40 Dans un mode particulier de realisation de ('inven-

tion, on choisit le corps gras liquide dans le groupe cons-

titue par

;

les composes liquides non aqueux ayant un para-

45 metre de solubilite global selon Pespace de solubi-

lite de HANSEN inferieure 17 (MPa)1*

ou les monoalcools ayant un param6tre de solubi-

lite global sebn Pespace de solubilite de HANSEN
inf6rieur ou 6gal e 20 (MPa)1/2

,

so . ou leurs melanges,

Le parametre de solubilite global 8 global selon Pes-

pace de solubilite de HANSEN est d6fini dans Particle

"Solubility parameter values" de Eric A. Grulke de
ss Pouvrage "Polymer Handbook" 36me edition, Chapitre

VII, pages 519-559 par la relation

:

4
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s , . 2 M 2 . 2,1/2
5=(dD +dp +dH )

dans laquelle

dDcaract6rise les forces de dispersion de LONDON
issues de la formation de dipdles induits lors des

chocs moieculaires,

- dp caracterise les forces d'interactions de DEBYE
entre dipdles permanents,

dH caracterise les forces d'interactions specifiques

(type liaisons hydrogens, acide/base, donneur/ac-

cepteur, etc.).

La definition des solvants dans I'espace de solubi-

lity tridimensionnel selon HANSEN est d6crite dans I'ar-

tide de C. M. HANSEN : "The three dimensional solu-

bility parameters' J. Paint Technol. 39, 105 (1967).

Parmi les corps gras liquides ayant un parametre

de solubility global selon I'espace de solubility de HAN-
SEN inf6rieur ou 6gal a 17 (MPa)1/2

, on peut citer des

huiles v6g6tales formdes par des esters d'acides gras

et de polyols, en particulier les triglycerides, telles que

Itiuile de tournesol, de sesame ou de colza, ou les es-

ters derives d'acides ou d'alcools a longue chaTne (c'est

a dire ayant de 6 a 20 atomes de carbons), notamment

les esters de formule RCOOR' dans laquelle R repre-

sents le rests d'un acide gras sup6rieur comportant de

7 a 1 9 atomes de carbone et R 1

represents une chaTne

hydrocarbon6e comportant de 3 a 20 atomes de carbo-

ne, tels que les palmitates, les adipates et les benzoa-

tes, notamment I'adipate de diisopropyle. On peut ega-

lement citer les hydrocarbures et notamment des huiles

de paraffine, de vaseline, ou le polyisobutylene hydro-

gens, risododecane, ou encore las 'ISOPARs', isopa-

raffines volatiles. On peut encore citer les huiles de si-

licone telles que les polydimethylsiloxanes et les poly-

methylphenylsiloxanes, eventuellement substitues par

des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, even-

tuellement fluor6s, ou par des groupements fonction-

nels tels que des groupements hydroxyles, thiols et/ou

amines, et les huiles siliconees volatiles, notamment cy-

cliques. On peut egalement citer les solvants, seuls ou

en melange, choisis parmi (i) les esters lineaires, rami-

fies ou cycliques, ayant plus de 6 atomes de carbone;

(ii) les ethers ayant plus de 6 atomes de carbone, (iii)

les cetones ayant plus de 6 atomes de carbone. Par mo-

noalcools ayant un parametre de solubility global selon

I'espace de solubility de HANSEN inferieur ou egal a 20

(MPa)1/2
, on entend les alcools gras aliphatiques ayant

au moins 6 atomes de carbone, la chaTne hydrocarbo-

nye ne comportant pas de groupement de substitution.

Comme monoalcools selon ('invention, on peut citer I'al-

cool oiyique, le decanol, le dodecanol, I'octadScanol et

I'alcool linoieique.

Le choix du milieu non aqueux est effectuy par

I'homme du metier en fonction de la nature des mono-

meres constituant le polym6re et/ou de la nature du sta-

bilisant, comme indique ci-apres.

D'une mani6re g6n6rale, la dispersion selon I'inven-

tion p ut §tre prepares de la maniere suivante, donnee

a titre d'exemple.

s La polymerisation peut etre effectuee en dispersion,

c'est-a-dire par precipitation du polymers en cours de

formation, avec protection des particules form6es avec

un stabilisant.

On prepare done un myiange comprenant les monome-
10 res initiaux ainsi qu'un amorceur radicalaire. Ce melan-

ge est dissous dans un solvant appeie, dans la suite de

la presente description, 'solvant de synth6se'.

Lorsque le corps gras est une huile non volatile, on peut

effectuer la polymerisation dans un solvant organique

is apolaire (solvant de synthese) puis ajoutsr I'huile non

volatile (qui doit etre miscible avec ledit solvant de syn-

these) et distiller s6lectivement le solvant de synthese.

On choisit done un solvant de synthese tei que les mo-
nomeres initiaux, et I'amorceur radicalaire, y sont solu-

20 b!es, et les particules de polymere obtenu y sont inso-

lubles afin qu'elles y precipitent lors de leur formation.

En particulier, on peut choisir le solvant de synthese par-

mi les alcanes tels que I'heptane ou le cyclohexane.

Lorsque le corps gras choisi est une huile volatile, on

25 peut directement effectuer la polymerisation dans ladite

huile qui joue done egalement le rdle de solvant de syn-

these. Les monom6res doivent egalement y etre solu-

bles, ainsi que i'amorceur radicalaire, et le polym6re ob-

tenu doit y est insoluble.

30 Les monomeres sont de preference presents dans

le solvant de synthese, avant polymerisation, a raison

de 5-20% en poids. Latotalite des monomeres peut etre

presente dans le solvant avant le debut de la reaction,

ou une partie des monomeres peut Stre ajoutee au fur

3S et a mesure de revolution de la reaction de polymerisa-

tion.

L'amorceur radicalaire peut Stre notamment I'azo-bis-

isobutyronitrile ou letertiobutylperoxy-2-6thyl hexanoa-

te.

40 Les particules de polym6re sont stabilis6es en sur-

face, lorsqu'elles se forment lors de la polymerisation,

gracea un stabilisant qui peut etre un polymere sequen-

ce, un polymere greffy, et/ou un polymere statistique,

seul ou en melange.

45 |_a stabilisation peut etre effectuee par tout moyen con-

nu, et en particulier par ajout direct du polymere sequen-

ce, polymere greff6 et/ou polymere statistique, lors de

la polymerisation.

Le stabilisant est de preference egalement present dans
50 ie melange avant polymerisation. Toutefois, il est ega-

lement possible de I'ajouter en continu, notamment lors-

que Con ajoute egalement les monomeres en continu.

On peut utiliser 2-30% en poids de stabilisant par rap-

port au melange initial de monomeres, et de preference

55 5-20% en poids.

Lorsque Ton utilise un polymere greffe et/ou se-

quence en tant que stabilisant, on choisit le solvant de

synthese de telle maniere qu'au moins une partie des

5
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greffons ou sequences dudit polymere-stabilisant soit

soluble dans ledit solvant, i'autre partie des greffons ou

sequences n'y etant pas soluble.

La partie insoluble dudit polymere-stabilisant vient alors

s'adsorber a la surface des particutes de polymere for-

m6es lors de la polymerisation.

Le polymere-stabilisant utilise lors de la polymerisation

doit etre soluble, ou dispersible, dans ie solvant de syn-

thase et dans le corps gras.

De plus, on choisit de preference un stabilisant dont les

sequences ou greffons insolubles presentent une cer-

taine affinity pour le polymere form6 lors de la polyme-

risation.

Parmi les polymeres greff6s, on peut citer les polymeres

silicones greff6s avec une chains hydrocarbonee; les

polymeres hydrocarbon6s greff6s avec une chaTne sili-

con6e; les copofym6res greff6s ayant par exemple un
squelette insoluble de type polyacrylique avec des gref-

fons solubles de type acide polyhydroxystearique.

Comme copolymers blocs greff6s ou s6quenc6s com-
prenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane

et au moins un bloc d'un polymdre radicalaire, on peut

citer les copolym6res greff6s de type acrylique/silicone

qui peuvent dtre employ6s notamment lorsque le milieu

non aqueux est silicon6.

Comme copolymeres blocs greff6s ou s6quenc6s com-

prenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane

et au moins d'un poly6ther, on peut utiliser les copolyol

dim6thicones tels que ceux vendu sous ladenomination

"DOW CORNING 3225C par la soci6t6 DOW COR-
NING, les lauryl m6thicones tels que ceux vendu sous

la denomination "DOW CORNING Q2-5200 par la so-

Ci6t6 "DOW CORNING".

Comme copolymeres d'acrylates ou de m6thacrylates

d'alcools en C1-C4, et d'acrylates ou de m6thacryiates

d'alcools en C8-C30, on peut utiliser le copolym&re m6-

thacrylate de st6aryle / m6thacrylate de m6thyle.

Comme copolymeres blocs greff6s ou s6quenc6s com-

prenant au moins un bloc r6sultant de la polymerisation

de di6nes, hydrog6n6 ou non hydrog6n6,

et au moins un bloc d'un polymere vinylique, on peut

citer les copolymeres s6quenc6s, notamment de type

'dibloc' ou 'tribloc' du type polystyrene/polyisopr6ne, po-

lystyrene/polybutadiene tels que ceux vendus sous le

nom de 'LUVITOL HSB' par BASF, du type polystyrene/

copoly(6thyl6ne-propyl6ne) tels que ceux vendus sous

le nom de 'KRATON' par Shell Chemical Co ou encore

du type polystyr6ne/copoly(6thyl6ne-butyl6ne).

Comme copolymeres blocs greff6s ou sequences com-
prenant au moins un bloc resultant de la polym6risation

de di6nes, hydrog6n6 ou non hydrog6n6, et au moins

un bloc d'un polymere acrylique, on peut citer les copo-

lymeres bi- ou tris6quenc6s poly(methylac rylate de m6-

thyle)/polyisobutyl6ne ou les copolymeres greffes a
squelette poly(m6thylacrylate de m6thyle) et a greffons

polyisobutyiene. Comm copolymeres blocs greff6s ou

s6quenc6s comprenant au moins un bloc resultant de

la polym6risation de di6nes, hydrog6n6 ou non hydro-

gene, et au moins un bloc d'un polyether, on peut citer

les copolymeres bi- ou tris6quenc6s polyoxy6thyiene/

polybutadi6ne ou polyoxy6thyiene/polyisobutyl6ne.

Lorsque Ton utilise un polymere statistique en tant

5 que stabilisant, on le choisit de mani6re a ce qu'il pos-

sede unequantite suffisante de groupements le rendant

soluble dans le solvant de synth6se envisage.

On peut ainsi employer des copolymeres d'acrylates ou

de methacrylates d'alcools en C1-C4, et d'acrylates ou

10 de methacrylates d'alcools en C8-C30. On peut en par-

ticulier citer le copolym6re m6thacrylate de st6aryle /

methacrylate de m6thyle.

Lorsque le solvant de synth6se est apolaire, il est pre-

ferable de choisir en tant que stabilisant, un polymere

15 apportant une couvertu re des particules la plus comple-

te possible, plusieurs chatnesde polymeres-stabilisants

venant alors s'adsorber sur une particule de polymere

obtenu par polymerisation.

Dans ce cas, on pr6f6re alors utilisercomme stabilisant,

20 soit un polymere greffe, soit un polymere sequence, de
mani6re a avoir une meilleure activite interfaciale. En
effet, les sequences ou greffons insolubles dans le sol-

vant de synth6se apportent une couverture plus volumi-

neuse a la surface des particules.

25 D'autre part, lorsque le corps gras liquide comprend

au moins une huile de silicone, I'agent stabilisant estde

preference choisi dans le groups constitu6 par les co-

polymeres blocs greff6s ou sequences comprenant au
moins un bloc de type polyorganosiloxane et au moins

30 un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un polyether ou

d'un polyester.

Lorsque lecorps gras liquide ne comprend pas une huile

de silicone, I'agent stabilisant est de pr6f6rence choisi

dans le groupe constitu6 par

:

35

(a) les copolymeres blocs greff6s ou sequences

comprenant au moins un bloc de type polyorgano-

siloxane et au moins un bloc d'un polymere radica-

laire ou d'un polyether ou d'un polyester,

- (b) les copolymeres d'acrylates ou de methacryla-

tes d'alcools en C^C^ et d'acrylates ou de metha-

crylates d'alcools en C8-C30,

(c) les copolymeres blocs greffes ou sequences

comprenant au moins un bloc resultant de la poly-

^5 m6risation de di6nes, hydrog6n6 ou non hydrog6-

n6,

et au moins un bloc d'un polym6re vinylique ou

acrylique ou d'un polyether ou d'un polyester, ou

leurs melanges.
so

Les dispersion obtenues selon I'invention peuvent

alors etre utilis6es dans une composition notamment

cosm6tique, pharmaceutique et/ou hygi6nique, telle

qu'une composition de soin ou de maquillage de la peau
55 ou des mati6res k6ratiniques, ou encore une composi-

tion capillaire ou une composition solaire.

Suivant I'application, on pourra choisir d'utiliser des dis-

persion de polymeres filmifiables ou non filmifiables,

6
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dans des huiles volatiles ou non volatites.

La composition selon I'invention peut comprendre, se-

lon le typed'application envisage, lesconstituants clas-

siquement utilisees dans les domaines considered, qui

sont presents en une quantity appropriee a la forme ga-

lenique souhaitee.

En particulier, elle peut comprendre des composes

pulverulents et/ou, outre ie corps gras liquide de ta dis-

persion, des corps gras additionnels qui peuvent dtre

choisis parmi les cires, les huiles, les gommes et/ou les

corps graspateux, d'origine vegetale, animaJe, minerals

ou de synthese, voire siliconee.

II est toutefois possible de ne pas ajouter d'autres corps

gras, en particulier lorsque I'huile utilises pour la disper-

sion de particules est en quantite suffisante dans le ca-

dre de I'application envisaged.

Parmi les cires susceptibles d'etre presentes dans

la composition selon I'invention, on peut citer les cires

hydrocarbonees telles que la cire d'abeilles; la cire de

Camauba, de Candellila, d'Ouricoury, du Japon, les ci-

res de fibres de lieges ou de canne a sucre; les cires de
paraffine, de lignite; les cires microcristallines; la cire de

lanoline; la cire de montan; les ozokerites; les cires de

polyethylene; les cires obtenues par synthese de Fis-

cher-Tropsch; les huiles hydrogenees, les esters gras

et les glycosides concrets a 25°C. On peut egalement

utiliser des cires de silicone, parmi lesquelles on peut

citer les alkyls, alcoxys et/ou esters de polymethylsi-

loxane. Les cires peuvent se presenter sous forme de
dispersions stables de particules colloTdales de cire tel-

les qu'elles peuvent dtre preparees selon des methodes

connues, telles que "Microemulsions Theory and Prac-

tice", L. M. Prince Ed., Academic Press (1977), pages

21-32.

Les cires peuvent §tre presentes a raison de 5-50% en

poids dans la composition, notamment lorsque ladite

composition trouve une application en tant que masca-

ra.

Parmi les huiles susceptibles d'etre pr6sent.es dans

la composition selon I'invention, on peut citer les huiles

hydrocarbonees telles que I'huile de paraffine ou de va-

seline; le perhydrosqualene; I'huile d'arara; I'huile

d'amande douce, de calophyllum, de palme, de ricin,

d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de cereales;

des esters d'acide lanolique, d'acide oleique, d'acide

laurique, d'acide stearique; des alcools tels que I'alcool

oleique, I'alcool linoleique ou linolenique, I'alcool isos-

tearique ou I'octyl dodecanol. On peut egalement citer

les huiles siliconees telles que les PDMS, eventuelle-

ment pheriylees telles que les phenyltrimethicones. On
peut egalement utiliser des huiles volatiles, telles que la

cyclotetradimethylsiloxane, la cyclopentadimethylsi-

loxane, la cyclohexadimethylsiloxane, le methylhexyldi-

melhylsiloxane ou les isoparaffines.

En particulier, pour faciliter i'application de la composi-

tion, on peut y introduire des corps gras volatils.

Lorsque la composition selon I'invention trouve une

application en tant qu poudre compactee, la phase

grasse, usuellement appelee liant, peut de preference

etre presente dans la composition a raison de 2-20% en
poids.

La composition peut egalement comprendre des
s composes pulverulents, par exemple a raison de 0-98%

en poids, et qui peuvent etre choisis parmi les pigments

et/ou les nacres et/ou les charges habituellement utili-

ses dans les compositions cosmetiques.

Les pigments peuvent Stre blancs ou colores, mineraux
10 et/ou organ iques.

On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde

de titane, eventuellement traite en surface, les oxydes

de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de far

ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer,

is ('hydrate de chrome et le bleu ferrique.

Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de

carbone, les pigments de type D & C, et les laques a

base de carmin de cochenille, de baryum, strontium,

calcium, aluminium.

20 Les pigments nacres peuvent dtre choisis parmi les pig-

ments nacres blancs tels que le mica recouvert de tita-

ne, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres

colores tels que le mica titane avec des oxydes de fer,

le mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de

25 I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment or-

ganique du type precite ainsi que les pigments nacres

a base d'oxychlorure de bismuth.

Les charges peuvent Stre minerales ou organiques, la-

mellaires ou spheriques. On peut citer le talc, le mica,

30 la silice, le kaolin, les poudres de Nylon, de poly-p-ala-

nine et de polyethylene, le Teflon, la lauroyl-lysine,

I'amidon, le nitrure de bore, les poudres de polymeres

de tetrafluoroethylene, les microspheres creuses telles

que I'Expancel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Cor-

as ning) et les microbilles de resine de silicone (Tospearls

de Toshiba, par exemple), le carbonate de calcium pre-

cipite, le carbonate et I'hydrocarbonate de magnesium,

I'hydroxyapatite, les microspheres de silice creuses (SI-

LICA BEADS de MAPRECOS), les microcapsules de
^0 verre ou de ceramique; les savons metalliques derives

d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 a 22 ato-

mes de carbone, de preference de 12 a 18 atomes de

carbone, par exemple ie stearate de zinc, de magne-

sium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de
45 magnesium.

La composition peut comprendre en outre tout ad-

ditif usuellement utilise dans de telles compositions, tel

que des epaississants, des antioxydants, des parfums,

des conservateurs, des actifs cosmetiques, des hydra-

50 tants, des vitamines, des acides gras essentials, des

sphingolipides, des filtres solaires, des tensioactifs, des
polymeres liposolubles comme les polyalkylenes, no-

tamment le polybutene, les polyacrylates et les polyme-

res silicones compatibles avec les corps gras. Bien en-

55 tendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces

eventuels composes complementaires, et/ou leur quan-

tite, de maniere telles que les proprietes avantageuses

de la composition selon I'invention ne soient pas, ou

7
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substantiellement pas, alterees par i'adjonction envisa-

ges

Lorsque ('application envisagee pour la composi-

tion est una application en tant que mascara, la compo-

sition selon la presente invention peut se presenter no- 5

tamment sous forme de suspension, de dissolution ou

de microdispersion de cires en milieu solvant, sous for-

me solide ou pateuse anhydre, ou encore sous la forme

d'un gel huileux. On a en effet constate que I'utilisation

d'une composition selon I'inventlon, comprenant des 10

corps gras et des composes putverulents, et une disper-

sion de particules de polymere stabilise en surface dans

un corps gras, permet d'obtenir un gainage ad6quat du

cil, qui se traduit par un allongement consequent dudit

cil, et une bonne r6manence de la composition a I'eau. '5

Dans un autre mode de realisation de i'invention,

les compositions selon ('invention peuvent se presenter

sous forme d'un produit could et comprendre au moins

une cire, et une dispersion de particules de polymere

r6ticul6 et stabilise en surface, dans un corps gras liqui- 20

de cosm6tiquement, dermatologiquement, hygienique-

ment ou pharmaceutiquement acceptable. Les compo-

sitions peuvent alors se presenter sous la forme d'un

stick ou b§ton, ou sous la forme d'une pate souple, de
viscosite dynamique a 259C de I'ordre de 3-30 Pa.s. El- 25

les peuvent se presenter sous la forme de produit could,

prepares de maniere usuelle par I'homme du m6tier, ou
encore sous la forme de coupelle utilisable par contact

direct ou a reponge. En particulier, elles trouvent une

application en tant que fond de teint couie, fard a joues so

ou a paupieres couie, rouge a I6vres ou d'une base de
soin pour les levres, ou baume de soin.

Lorsqu'elle se presents sous forme de poudre, no-

tamment compactee, la composition selon I'invention

peut §tre preparee par I'homme du metier de maniere 35

usuelle, et notamment par melange des differents cons-

tituants et compactage a I'aided'une presse m6canique.

La composition ainsi obtenue a done I'aspect d'une pou-

dre compactee, par exemple sous forme de coupelle,

de stick, de cylindre, ou sous toute autre forme comple- *o

xe. La composition selon I'invention peut se presenter

sous forme d'une composition pharmaceutique ou hy-

gi6nique telle qu'une poudre pour le corps, une poudre

pour bebe, ou une poudre antitranspirante. Elle peut

egalsmsnt se presenter sous la forme d'un produit de *s

maquillage, tel qu'un fard a joues ou a paupieres, un

Blush ou une poudre pour le visage.

Les compositions de i'invention peuvent encore se

presenter notamment sous forme de gel huileux, de li-

quide huileux ou huile, de p§te ou de stick, d'a6rosol, so

ou encore sous forme de dispersion vesiculate conte-

nant des lipides ioniques et/ou non ioniques. Ces for-

mes galeniques sont pr6par6es selon les methodes

usuelles des domaines considers. Ces compositions a

application topique peuvent constituer notamment une ss

composition cosmelique, dermatologique, hygienique

ou pharmaceutique de protection, de traitement ou de

soin pour le visage, pour le cou, pour les mains ou pour

Is corps (par exemple creme de soin anhydre, huile so-

laire, gel corporel), une composition de maquillage (par

exemple gel de maquillage) ou une composition de

bronzage artificiel.

L'invention est illustree plus en detail dans les

exemples suivants.

Les exemples 1 a 6 ddcrivent la preparation de plusieurs

dispersions de particules de polym&res dans une huile.

Les exemples 7 a 1 2 d6crivent des compositions de ma-
quillage comprenant une dispersion selon i'invention.

Exemple 1

On melange 360 g de n-heptane et 15 g de polyme-

re stabilisant sequence de type copolymers dibloc po-

lystyrene/copoly(6thyiene-propyiene) vendu sous la de-

nomination KRATON G1701 (Shell).

On chauffe le melange pendant au moins 3 h, a environ

60°C afin d'obtenir une solution disperses.

A 25°C, on ajoute au melange 1 9 g de methacrylate de

methyle, 1 g de dim6thacrylate d'ethyiene glycol, 0,4 g
de tertiobutylperoxy-2-6thylhexanoate (Trigonox 21

S

de Akzo) et 5 g d'heptane.

On chauffe le melange a 75°C, sous azote, pendant au

moins 3 heures. On ajoute ensuite, a 75°C et pendant

1 ,5 heure, un melange de 76 g de methacrylate de me-

thyle, 4 g de dim6thacrylate d'ethyiene glycol, 1 ,6 g de

tertiobutylperoxy-2-ethylhexanoate (Trigonox 21 S de

Akzo) et 80 g d'heptane.

A la fin de I'ajout, on chauffe a 85°C pendant 4 heures,

on ajoute 1 g de Trigonox dissous dans 5 g d'heptane,

et on chauffe encore a 85°C pendant 7 heures. On ob-

tient une dispersion stable d'aspect laiteux, avec un taux

de matiere seche de 18,6% en poids.

La mesure de la taille des particules, effectu6e par dif-

fusion quasi-elatique de la lumiers avec un Coulter N4
SD, donne les resultats suivants

:

taille moyenne des particules : 160 nm
polydispersite : infdrieure a 0, 1

.

On melange 50 g de la dispersion dans I'heptane

ci-dessus avec 28,5 g d'huile de paraffins non volatile.

On 6vapore s6lectivement I'heptane a I'aide d'un 6va-

porateur rotatif.

On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiteux,

ayant un taux de matiere seche de 25% en poids, de

polymethacrylate de methyle reticule par le dim6tha-

crylate d'ethyiene glycol, dans une huile de paraffins.

Exemple 2

On prepare une dispersion de polymethacrylate de

methyle reticule par le dimethacrylate d'ethyiene glycol,

dans une huile de paraffine ramifiee et volatile (ISOPAR
L de Exxon), selon la methods de I'sxemple 1 en rem-

placant I'heptane par ladite huile de paraffine ISOPAR L.

On obtient ainsi une dispersion stabls, ayant un taux ds

8
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matiere s6che de 19% en poids et une taille moyenne
das particules de 159 nm (polydispersite : 0,05).

Example 3

On melange 20 g de la dispersion dans I'ISOPAR

ci-dessus avec 16,2 g de cyclot6tradim6thylsiloxane

(huile de silicone volatile).

On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiteux,

constitute de 3,8 g de polymethacrylate de mtthyle re-

ticule par le dim6thacrylate d'6thyl6ne glycol, 16,2 g
d'huile de paraffine volatile et 16,2 g d'huile de silicone

volatile.

Example 4

On melange 20 g de la dispersion dans I'ISOPAR

de ('example 2 avec 16,2 g de benzoate d'alccols en

C12-C15 (FINSOLV TN de Witco).

On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiteux,

constitute de 3,8 g de polymethacrylate de methyle re-

ticule" par le dimethacrylate d'ethylene glycol, 16,2 g
d'huile de paraffine volatile et 16,2 g d'ester non volatil.

Exemple 5

On melange 360 g de n-heptane et 1 5 g de polyme-

re stabilisant sequence de type copoiymere dibloc po-

lystyrene/copoly(6thylene-propylene) vendu sous la d6-

nomination KRATON G1701 (Shell).

On chauffe le melange pendant au moins 3 h, a environ

60°C afin d'obtenir une solution dispers6e.

A 25°C, on ajoute au melange 20 g d'acrylate de m6-

thyle, 0,4 g de tertiobutylpe- . roxy-2-6thylhexanoate et

5 g d'heptane.

On chauffe le melange a 75°C, sous azote, pendant 3

heures. On ajoute a 75°C et pendant 1 ,5 heures, un me-
lange de 80 g d'acrylate de mtthyle, 1 ,6 g de tertiobu-

tylperoxy-2-ethylhexanoate et 80 g d'heptane.

A la fin de I'ajout, on chauffe a 85BC pendant 4 heures,

puis on ajoute 1 g de Trigonox dissous dans 5 g d'hep-

tane, et on chauffe encore a 85°C pendant 7 heures.

On obtient une dispersion stable d'aspect laiteux, avec

un taux de matiere seche de 19% en poids.

La mesure de la taille des particules, effectuee par dif-

fusion quasi-elatique de la lumiere avec un Coulter N4
SD, donne les resultats suivants

:

taille moyenne des particules : 230 nm
polydispersitt : inf6rieure a 0,1

.

On melange 50 g de la dispersion dans I'heptane

ci-dessus avec 28,5 g d'huile de paraffine non volatile.

On evapore seiectivement I'heptane a I'aide d'un 6va-

porateur rotatrf.

On obtient alors une dispersion stable d'aspect lai-

teux, ayant un taux de matiere seche de 25% en poids,

de pofyacrylate de mSthyle (Tg = 10°C) dans une huile

de paraffine non volatile.

Exemple 6

On prepare une dispersion de polyacrylate de me-
thyle dans une huile de paraffine ramifiee et volatile

(ISOPAR L de Exxon), de la m§me maniere que dans

Pexemple 5, en remplacant I'heptane par ladite huile de
paraffine ISOPAR L.

io On obtient ainsi une dispersion stable, ayant un taux de

matiere seche de 20% en poids et une taille moyenne
des particules de 1 97 nm (polydispersite : 0,06).

Cette dispersion est filmogene et donne, apres s6cha-

ge, un film continu et transparent.

is

Exemple 7 : mascara waterproof

On prepare la composition de la maniere suivante

:

les composants de la phase A sont fondus, on y ajoute

20 les pigments et on melange. Les composants de la pha-

se B sont melanges et sont ajoutes aux composants de

la phase A.

Phase A
25

Cire de paraffine 12 g
Alcool de lanoline 15 g
Oxyde de fer noir 5 g

30 Phase B

Montmorilfonite 8 g
Amidon 2 g
Isoparaffine 45 g

35 . Dispersion selon I'exemple 1 5 g

On obtient un mascara ayant de bonnes proprietes cos-

metiques.

40 Exemple 8

On prepare un rouge a levres sous forme de pate

molle ayant la composition suivante

:

45 . cires (abeilles et Carnauba) 5 g
huiles 20 g
lanoline acetyiee 20 g

lanoline 30 g
. charges 10 g

so . pigments 10 g
dispersion selon I'exemple 1 5 g

La composition est prepares par chauffage des diffe-

rents ingredients a 95-1 00°C, en m6langeant de manie-

55 re a obtenir un melange parfaitement homogene.

Apres refroidissement, on obtient un rouge a Ifevres fa-

cile a appliquer, et qui permet I'obtention d'un film agrea-

ble a porter.

9
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On constate que le film ne migre pas dans les ridu-

les de la peau, meme apres avoir 6te po/16 pendant plu-

sieurs heures.

Example 9

On prepare un rouge a levres sous forme d'un stick,

ayant la composition suivante:

huile de ricin 15 g
huile de jojoba 1 3 g

huile de coco hydrogen ee 7 g
lanolate d'isopropyle 25 g

cire de Carnauba 10 g
cire de polyethylene 10 g

pigments et charges 1 5 g

dispersion de I'exemple 1 5 g

Le baton est pr6par6 de la facon suivante : on

chauffe la phase grasse a une temperature d'environ

100°C, on ajoute les charges et pigments, puis Ton me-
lange le tout a I'aide d'une turbine Moritz a la vitesse de

3000tr/min. On peut alorscouler ledit melange dans des

moules adequats.

La composition obtenue est aisee et agreable a appli-

quer. On constate que le film ne migre pas dans les ri-

dules de la peau, meme apres avoir ete port6 pendant

plusieurs heures.

Exemple 10

On prepare une poudre compactee ayant la com-

position suivante

:

Composition A

:

- Talc 30 g
Oxychlorure de bismuth 10 g
St6arate de zinc 4 g
Poudre de Nylon 20 g
Dispersion de I'exemple 5 5 g

Composition B

:

Oxydes de fer 2 g
Huile de vaseline 6 g

La poudre est obtenue de la facon suivante: on

broie la composition A dans un broyeur de type

KENWOOD pendant environ 5 minutes sous faible agi-

tation, on ajoute la composition B et on broie I'ensemble

environ 2 minutes a la meme Vitesse, puis 3 minutes a

une vitesse plus rapide. On tamise ensuite la prepara-

tion sur un tamis de 0,1 6 mm, puis on compacte ce m§-

lange dans des coupelles. On obtient une poudre com-

pactee presentant une bonne adhesion, qui s'etale bien

et de maniere agreable sur la peau, tout en etant douce

au toucher.

18

Exemple 11 : gel pour le visage

On prepare la composition suivante :

s . isopropyl palmitate 10 g
vaseline (cire) 5 g
hectorite modifiee (argile) 0,15 g
ozoken'te (cire) 5 g
septaoleate de sorbitane oxyethylene (40OE)

10 5g
dispersion de I'exemple 1 (25% de matiere seche)

75 g

On obtient un gel ayant de bonnes propri6t§s cosme'ti-

ques.

Exemple 12 : huile de spin

On pr6pare la composition suivante

:

dispersion de I'exemple 2 (25% de matiere seche)

70 g
huile de jojoba 15 g
huile desoja 15 g

On obtient une huile de soin qui peut etre appliquee sur

le corps ou le visage.

30 Revendications

1. Composition cosmelique, comprenant des corps

gras et des composes pulv6rulents, caracterisee

par le fait qu'elle comprend une dispersion de par-

35 ticules de polymere stabilise en surface dans un

corps gras liquids.

2. Composition se presentant sous forme d'un produit

coul6 et comprenant au moins une cire, caracteri-

*o s6e par le fait qu'elle comprend en outre une dis-

persion de particules de polymere r6ticul6 et stabi-

lise" en surface, dans un corps gras liquids cosme-

tiquement, dermatologiquement, hygieniquement

ou pharmaceutiquement acceptable.

45

3. Composition se presentant sous forme d'une pou-

dre compacte, comprenant un liant gras et des com-

poses pulverulents, caracterisee par le fait qu'elle

comprend une dispersion de particules de polymere
50 stabilise en surface dans un corps gras liquids cos-

m6tiquement, dermatologiquement, pharmaceuti-

quement ou hygieniquement acceptable.

4. Composition comprenant une dispersion de parti-

55 cules de polymere non filmogene et stabilise^ en sur-

face, dans un corps gras liquids non volatil et cos-

metiquement, dermatologiquement, hygienique-

ment ou pharmaceutiquement acceptable, ladite

EP 0 749 746 A1
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dispersion ayant un taux de matiere seche d'au

moins 15% en poids.

5. Composition selon I'une des revendications pr6c6-

dentes, dans laquelle le polymere est choisi parmi

les polymeres radicalaires, les polycondensats, les

polymeres d'origine naturelle et leur melange.

6. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, dans laquelle le corps gras liquide estcons-

titu6 d'huiles d'origine min6rale, animale, vegdtale

ou synthetique, carbon6es, hydrocarbon 6es, fluo-

rees et/ou silicon6es, seules ou en melange.

7. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, dans laquelle le corps gras liquide est choisi

parmi I'huile de paraffine ou de vaseline; I'huile de

vison, I'huile de tortue, I'huile de soja, le perhydros-

qualene; i'huile d'amande douce, de calophyllum,

de palme, I'huile de p6pins de raisin, I'huile de se-

same, i'huile de mats, I'huile de colza, I'huile detour-

nesol, I'huile de coton, de ricin, d'avocat, de jojoba,

d'olive ou de germes de cereales; des esters d'aci-

de lanolique, d'acide oieique, d'acide laurique,

d'acide stearique; les esters gras, tels que le myris-

tate d'isopropyie, le palmitate d'isopropyle, le stea-

rate de butyle, le laurate d'hexyle, I'adipate de dii-

sopropyle, I'isononate d'isononyle, le palmitate de

2-6thyl-hexyle, le laurate de 2-hexyl-decyle, le pal-

mitate de 2-octyl-decyle, le myristate ou le lactate

de2-octyl-dod6cyle, le succinate de2-di6thyl-hexy-

le, le malate de diisostearyle, le triisostearate de

glycerine ou de diglyc6rine; les acides gras sup6-

rieurs tels que I'acide myristique, I'acide palmitique,

I'acide stearique, I'acide behenique, I'acide oieique,

I'acide iinol6ique, i'acide linoienique ou I'acide isos-

tearique; les alcools gras supeneurs tels que le c6-

tanol, I'alcool st6arylique ou I'alcool oieique, I'alcool

linoieique ou linoienique, I'alcool isostearique ou

I'octyl dod6canol; les huiles siliconees telles que les

PDMS, eventuellement phenyiees telles que les

ph6nyltrim6thicones ou eventuellement substitues

par des groupements aliphatiques et/ou aromati-

ques, eventuellement fluor6s, ou par des groupe-

ments fonctionnels tels que des groupements hy-

droxyles, thiols et/ou amines.; les polysiloxanes

modifies par des acides gras, des alcools gras ou

des polyoxyalkylenes, les silicones fluorees, les

huiles perfluor6es; les huiles volatiles, telles que la

cyclotetradimethylsiloxane, la cyclopentadimethyl-

siloxane, la cyclohexadimethylsiloxane, le methyl-

hexyldimethylsiloxane ou les isoparaffines telles

que les 'ISOPARs', notamment I'isodod6cane.

8. Composition selon I'une des revendications pr6ce-

dentes, dans laquelle le corps gras liquide est choisi

dans le groupe constitue par

:

20

les composes liquides non aqueux ayant un pa-

rametre de solubility global selon I'espace de

solubilite de HANSEN inferieur a 17 (MPa)1/2
,

ou les monoalcools ayant un parametre de so-

s lubilite global selon I'espace de solubilite de
HANSEN inferieur ou egal a 20 (MPa)1/2,

ou leurs melanges,

9. Composition selon I'une des revendications pr6c6-

10 dentes, dans laquelle les particules de polymere

sont stabilisees en surface grace a un stabilisant

choisi parmi un polymere sequence, un polymere

greffe, et/ou un polymere statistique, seul ou en me-

lange.

15

10. Composition selon la revendication 9, dans laquelle

le stabilisant est choisi parmi les polymeres silico-

nes greffes avec unechatne hydrocarbon6e; les po-

lymeres hydrocarbon6s greff6s avec une chaTne si-

20 liconee; les copolymeres greffes ayant par exemple

un squelette insoluble de type polyacrylique avec

des greffons solubles de type acide polyhydroxys-

tearique; les copolymeres blocs greffes ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc de type polyor-

25 ganosiloxane et au moins un bloc d'un polymere ra-

dicalaire; les copolymeres blocs greffes ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc de type polyor-

ganosiloxane et au moins d'un poly6ther; les copo-

lymeres d'acrylates ou de methacrylates d'alcools

30 en C1 -C4, ou d'acrylates ou de methacrylates d'al-

cools en C8-C30; les copolymeres blocs greffes ou

sequences comprenant au moins un bloc resultant

de la polymerisation de dienes et au moins un bloc

d'un polymere vinylique; les copolymeres blocs

35 greffes ou sequences comprenant au moins un bloc

resultant de la polymerisation de dienes et au moins

un bloc d'un polymere acrylique; les copolymeres

blocs greff6s ou sequences comprenant au moins

un bloc resultant de la polymerisation de dienes et

40 au moins un bloc d'un polyether.

11. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, comprenant en outre des composes puJve-

rulents et/ou des corps gras additionnels choisis

45 parmi les cires, les huiles, les gommes et/ou les

corps grasp§teux, d'origine v6g6tale, animale, mi-

n6rale, de synthese, ou silicon6e.

12. Composition selon I'une des revendications pr6c6-

50 dentes, se presentant sous forme de suspension,

de dissolution ou de microdispersion de cires en mi-

lieu solvant, sous forme solide ou pdteuse anhydre,

ou encore sous la forme d'un gel huileux.

55 13. Composition selon la revendication 12, se presen-

tant sous la forme d'un mascara.

14. Composition selon I'une des revendications 1 a 11,

EP 0 749 746 A1
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se presentant sous forme d'un stick ou baton; sous

la forme d'une pate souple, de viscosite dynamique

a 25°C de I'ordre de 3-30 Pa.s; sous la forme de
coupelle.

15. Composition selon la revendication 14, se presen-

tant sous ta forme d'un produit de soin et/ou de ma-

quillage de la peau, tei qu'un fond de teint coule, un

farda joues ou a paupieres coule, un rouge a levres

ou une base de soin pour les levres, ou un baume
de soin.

compactage de ladite composition.

22. Utilisation dans une composition cosmetique, der-

malologique, pharmaceutique ou hygienique, d'une

s dispersion de particules de polymere non filmogene

et stabilise en surface, dans un corps gras liquids

non volatil et cosmetiquement, dermatologique-

ment, hygteniquementou pharmaceutiquement ac-

ceptable, ladite dispersion ayant un tauxde matiere

io seche d'au moins 15% en poids, dans le but d'es-

tomper les rides et/ou les ridules de la peau.

16. Composition selon I'une des revendications 1 & 11

,

se presentant sous forme d'une poudre pour le

corps, d'une poudre pour bebe, d'une poudre anti- is

transpirante, d'un produit de maquillage, tel qu'un

fard ajoues ou a paupieres, un Blush ou une poudre

pour le visage.

17. Composition selon I'une des revendications 1 a 11 ,
20

se presentant sous forme de gel huileux, de liquids

huileux ou huile, de pate ou de stick, d'aeYosol, de

dispersion vesiculate contenant des lipides ioni-

ques et/ou non ioniques.

25

18. Composition selon la revendication 17, se presen-

tant sous forme d'une composition cosmelique, der-

matologique, hygienique ou pharmaceutique de

protection, de traitement ou de soin pour le visage,

pour le cou, pour les mains ou pour le corps, une 30

composition antisolaire, une composition de bron-

zage artificiel.

19. Utilisation dans une composition cosmetique pour

le maquillage des yeux, comprenant des corps gras 3S

et des composes pulveiulents, d'une dispersion de

particules de polymere stabilise en surface dans un

corps gras liquide, afin d'ameliorer I'allongement

des cils et/ou d'ameliorer la remanence a I'eau de

la composition. 40

20. Utilisation dans une composition sous forme de pro-

duit coule et comprenant au moins une cire, d'une

dispersion de particules de polymere non filmogene

et stabilise en surface dans un corps gras liquide 45

cosmeiiquement, dermatologiquement, pharma-

ceutiquement ou hygieniquement acceptable, dans

le but d'attenuer la migration des constituants de la

composition dans les ridules de la peau et/ou dans

le but d'ameliorer la tenue de la composition. so

21. Utilisation dans une composition se presentant

sous forme d'une poudre compacte, comprenant un

liant gras et des composes pulverulents, d'une dis-

persion de particules de polymere stabilise en sur- ss

face dans un corps gras liquide cosmeiiquement,

dermatologiquement, pharmaceutiquement ou hy-

gieniquement acceptable, dans le but de faciliter le

12
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